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A la lecture de cet éditorial, le clap de fin de ce tte SNIM 2012 aura retenti. 
Ce fut un beau festival printanier de voiles aux re flets métalliques dans les rades Nord et Sud 
de Marseille. Merci à vous tous pour ce spectacle o ffert dans une grande convivialité sportive. 
Merci aussi à tous les bénévoles qui contribuent pa r leur travail à rendre 
possible ce défi. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette a venture. 
Nous vous donnons rendez vous pour la SNIM 2013. 
Venez nombreux car il est primordial que notre spor t : la voile, soit présent dans 
la ville qui sera Capitale Européenne de la Culture .  

Bernard Amiel Président 
de la SNM 

 

Philippe Peytou président de 
la commission sportive de la 
SNM 

 



Laser SB 3  
Pour : SPORT BOAT à trois 
La jauge est stricte, les équipages ne doivent pas 
excéder 270 kg, le rappel est interdit. Le bateau p èse 
635 kg  dont 327 dans la quille ! A bord à peine la  
place de ranger trois bières ! Le laser SB 3 est simple 
à faire marcher. C’est une flotte qui permet de 
naviguer à tout âge, sur les compétitions, on a vu 
des équipiers de 12 à 77 ans ! 
 

Edward Russo 
Président de la classe laser SB 3 

Mon bilan 
SNIM ? Un 

formidable 
accueil, un 
plan d’eau 
parfait, une 

organisation 
nickel,  des 
comités et des 

jaugeurs, 
Corinne, 

Hélène, Marc 
et Christian, impeccables ! 
La compétition est de haut niveau,  l’anglais John 
Pollard est ici, il est 5 ème mondial en SB 3, les russes 
quant à eux, viennent du Star olympique… 
Le bateau est très rapide sous spi et alors très 
technique à manier, les 4 premiers ont cette 
technique, les autres montent en expérience chaque 
jour.  
Promis, on revient l’an prochain avec 30 bateaux, 
des italiens, des portugais… 
 

Thomas Rouxel  
et Eric Peron 
Naviguent sur le laser SB 3 Hyères 2013,  ils sont 
copains depuis 15 ans, depuis la fac, et ils ont fa it  
leur première Figaro Solo la même année. Tous les 
deux viennent du 470 ou du 49er, leurs palmarès 
sont impressionnants. Ils ont des projets de Figaro  
en cours, et Thomas fait la transat AG2R La 
Mondiale avec Erwan Tabarly dans 15 jours.  Vous 
voulez rire, visionnez le « bref » d’Eric  sur : 
ericperon.fr. 
Nous sommes venus faire la SNIM en SB 3 parce que 
c’est plus drôle, on rentre tous les soirs à l’hôte l, on 
a un petit bateau ce qui veut dire : petits 

problèmes et surtout on navigue entre copains.  
Parfois c’est un peu chaud sur l’eau car en voile i l 
n’y a pas de frein à main. On est plus maniables qu e 
les gros, mais on n’a pas la même vitesse. C’est un  
bateau hyper sportif même si on ne peut pas faire d e 
rappel, on plane à 15/16 nœuds !  

   

Little Wing   
(une chanson de Jimi Hendrix) 
Pierre Bidault est amateur, ils sont 4 à bord de ce  
SB3, une bretonne, deux normands et un parisien. 
«Ici nous sommes super bien accueillis, mieux qu’en  
Bretagne, et puis il y a un super comité de course,  
merci Corinne. De plus le plateau est de haut nivea u, 
nous sommes trois équipages d’amateurs et le reste 
ce sont des pros avec beaucoup de titres, sur l’eau  
c’est fabuleux, le résultat justifie les km parcour us. 
Les bons amateurs sont moins réguliers que les 
pros c’est ce qui fait la différence ». 
 

Rollmop’s 3 

 à Nathalie Mouret est 
basé au CMV à 
Marseille et « pour 
une fois ce n’est pas 
nous qui nous 
déplaçons ! Nous 
avons fait les 
championnats du 
monde en 2010.  
Aujourd’hui ce sont 
mes enfants qui sont 
mon équipage ». 
ajoute-t-elle fièrement. 
 
 
 

 
 
Réparation 
au 
chatterton 
sur un laser  
SB3 
 
 
 



Glen Ellen V le Marseillais 
 Dominique Tian trouve du temps malgré ses 
obligations de Député et de Maire des 6 ème et 8ème 
arr. pour son A40rc.            Skipper : Bruno Sta ub. 
« Le championnat est passionnant, la lutte est rude  
en IRC2 avec Sarayann Madraco et Fastwave » nous 
confie Eric Daher. 

 

Fastwave  
SL Energies Renouvelables  

Laurent Charmy est barreur 
et propriétaire mais aussi 
dirigeant d’entreprise, 

    SL 
Energies Renouvelables 
gère maintenance et 
développement de parc 
éolien. Son IMX40 est 
moins récent que les 
bateaux de ses 
concurrents mais il reste 
dans le top 3 du 
championnat IRC, notre 
équipage se connaît bien 
et régate ensemble depuis au moins sept ans, on 
progresse ensemble on a pas ou peu de pros à bord. 
 

 WEEKEND MILLIONAIRE  
Fidèle de la SNIM, Yves Ginoux court enfin sur son 
propre bateau, un Mumm 36, qu’il compte bien 
mettre au point rapidement. Isabelle l’accompagne 
sur ce projet comme dans la vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recette du jour 

Agnès   
sur X’presso 
Jambon coulommiers 
Mini sandwiches, système 
verrine pour avoir le temps de 
les manger entre deux 
virements de bord ! 
 
 

Ville de 
Leucate 
 Sealance, 
un A40 rc. 
 « Nous, on re-
part dès demain 
pour la Spi 
dauphine qui est 
organisée chez 
nous cette 
année, Mais on 
ne pouvait pas 
rater la SNIM ! »  

 

Trophée des 125 ans 
Le comité directeur de la Société Nautique de 
Marseille à décidé de créer un prix par épreuve de 
l’année 2012, représenté par un sabre réalisé par l a 
société Neptunia. Il sera décerné à une personnalit é 
connaissant une partie de l’histoire de la SNM et q ui 
sera un ambassadeur du club sur tous les plans 
d’eau. 
 
 
 
 
 
 

 

Nos partenaires : 
 

USHIP AC YACHTING 
Accastillage 
13 rue plan fourmiguier 
13007 MARSEILLE 
Nos compétences et notre sourire à 
votre service  
 
 

PORCHER ANTIQUITES 
A deux pas du Vieux Port, un antiquaire passionné 
vous attend, spécialiste de l’objet marine, vous 
trouverez chez lui : maquettes, instruments de 
navigation, gravures ou 
cartes d'époque. 
20 rue Saint Saëns 13001 
Marseille 
 tel : 04 91 33 77 94   
http://www.antiqueporcher.com  



LES TOILES DU LARGE 
Un joli petit poisson en voiles recyclées vous a ét é 
offert lors des inscriptions 

Qu’elle ait régaté, caboté traversé 
une mer, un océan, la voile porte 
une histoire. En transformant ce 
matériau noble et chargé de 
mémoire, Les Toiles du Large fait 
naître des objets attachants, 
sources de rêve et d’évasion.  

http://www.lestoilesdularge.com  
 

ZEÏN 
16, quai de Rive Neuve, Marseille 

C’est dans le cadre magique 
des anciens arsenaux 
royaux sous Louis IVX que 
les matériaux les plus 
nobles du Maroc comme les 
zelliges, le noyer de l’Atlas, 
ou les tissus Sabra de 
Marrakech s’associent avec 

cette pierre blonde typique de la Provence pour fai re 
ce qui est probablement le Hammam le plus 
authentique et le plus original de Marseille. 
Sur le vieux Port de Marseille, au bord de la 
Méditerranée le  ZEÏN Oriental spa est comme une 
invitation au voyage immobile, voyage des sens… 

 

Indiscrétions 

L’hélicoptère permet des vues inédites sous les 
jupes, carènes tendues et bulbes à l’air. 

 Sur Dralion ou Axelles 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      JEU CONCOURS 
SNIM 2012 

Participez au Jeu Concours de la SNIM  en 
répondant à la question du jour sur la page 
Facebook de la SNIM  
www.facebook.com/lanautique.SNIM  

J 4 – quatrième question concernant les 
règles de régates . 
Pendant une régate, à quel moment hisse-t-on le 
pavillon blanc avec une croix bleue ?    
- Quatre minutes au moins avant le début de la 
procédure de départ 
- Une minute avant le départ.     
- Pour un rappel individuel  

 

Merci à notre partenaire la 
Banque Populaire,  

 

 
PHOTOS Pierick Jeannoutot, Alice Potheau Henry 

Antoine, Claudio. 
 

 


